Anne SISTEL, Architecte-Urbaniste, docteur en géographie urbaine
3, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
anne.sistel@gmail.com
Tel: 06 63 05 53 58

1 FORMATION ACADEMIQUE
En cours: Habilitation à Diriger des Recherches sous la direction de Catherine BERNIE-BOISSARD,
professeur à l’Université de Nîmes
1982: Thèse de doctorat de 3° cycle, mention bien
Université Paul Valéry - Montpellier III
Département de Géographie Urbaine - Responsable: Professeur Raymond DUGRAND
“ Espace péri-urbain et planification: sept études de cas en Bas-Languedoc”:
Recherche sur les perspectives d’évolution de la planification intercommunale en milieu péri-urbain.
1979: DEA de géographie urbaine - Université Paul Valéry - Montpellier III
1978: Diplôme d’architecte D.P.L.G.
Unité Pédagogique d’Architecture de Montpellier
1972: Baccalauréat série C

2 FORMATION COMPLEMENTAIRE
1984: DESS de gestion à l'Institut d’Administration des Entreprises (IAE) (formation continue)
Université Sciences et Techniques du Languedoc - Montpellier II
1975: Diplôme d’architecture et d’urbanisme de l’Université d’été d’Oslo
3 ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT
MAITRE-ASSISTANTE CLASSE EXCEPTIONNELLE EN « VILLE ET TERRITOIRE » A L’ECOLE
NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER (ENSAM)
2006-2015 :
Co-direction du master ”Management de projets urbains durables” co-habilité Université de Nîmes et Ensa
de Montpellier (depuis septembre 2013)
Co-encadrement de 4 thèses en architecture, laboratoire LIFAM, ED 60
Licence 3 :
Cours: Formes urbaines contemporaines (Semestre 6)
Atelier projet (semestre 4)
Master 1 :
Enseignement de la méthodologie de la recherche (Semestre 7)
Responsable du Domaine Thématique : « Formes urbaines et développement durable (niveau 1) »
(Semestre 8)
Workshops :
-Juin 2009 A Alès (Gard) dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, 3 workshops d’une semaine :

-Workshop européen de 2005 à 2009
Un workshop par semestre dans une école ou université européenne différente chaque semestre en
collaboration avec les Ecoles d’Architecture de Barcelone (ETSAB), de Hanovre, de Cottbus et de Lyon
Master 2
Responsable du Domaine Thématique « Formes urbaines et développement durable (niveau 2) »
(Semestre 9)
Directrice de PFE « recherche » (Semestre 10)
Formation continue
Responsable du DU : « Projet Urbain Durable», en co-habilitation avec l’Université de Nîmes
Responsabilités :
Présidente de la Fédération des Equipes de Recherche FRILAB de juin 2011 à octobre 2012
Responsable de 2 collections aux éditions de l’Espérou : Actes des colloques et Actualités de la
Recherche jusqu’en octobre 2012.
Membre de la Commission Pédagogique et de la Recherche (CPR)
Membre de la Commission Hygiène et Sécurité (CHS)
Co-directions de thèses
2000-2006
Enseignements :
Responsable de 2 enseignements :
- composition urbaine en 2° année (cours et TD)
- séminaire puis spécialisation de master 2 : formes urbaines contemporaines
Projet urbain en master 1
Directrice d’études de TPFE
Directrice d’études de PFE
Responsables de stages de master 2 options recherche
Responsabilités
Présidente de la Commission scientifique et des Doctorats
Co-Responsable du département « Architecture et Territoire »
Responsable de la mise en place du master recherche
MAITRE-ASSISTANT 2EME CLASSE EN "ESPACE ET TERRITOIRE" A
D'ARCHITECTURE LANGUEDOC-ROUSSILLON (CONCOURS EXTERNE JUILLET 94)

L

'ECOLE

1994-2000:
Enseignements:
Responsable de 2 enseignements
- Composition urbaine en 3°année (Cours et TD)
- Séminaire de troisième cycle : "Nouveaux territoires de l'urbain: habitat et espaces publics"
Interventions en projet urbain en 3°année (at P. Bésème) et 5° année (at.G.Jourdan)
Responsable de l'option "Habitat " du DESS associé à l'Université de Perpignan "Urbanisme,
Aménagement et Habitat" Resp. DESS: Prof. J.M. HOLTZ
Responsabilités
Directrice des études
Présidente de la Commission Pédagogique pour le 3°cycle et la recherche
Responsable du département de l'Urbanisme
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Responsable de la préparation au concours d'ingénieur territorial (formation permanente)
MAITRE-ASSISTANTE ASSOCIEE A L ’ECOLE D’ARCHITECTURE LANGUEDOC-ROUSSILLON
1993-1994:
Enseignements:
- Environnement et urbanisme (2°année)
- Le projet urbain: urbanisme et modélisation (3°année)
- Requalification urbaine - Réhabilitation des grands ensembles - (4°année)
- Habitat social: logements neufs et réhabilitation (5°année)
- Directrice d’étude de TPFE
ENSEIGNANTE VACATAIRE A L ’ECOLE D’ARCHITECTURE LANGUEDOC-ROUSSILLON
1985-1993:
Enseignements:
, chargée de cours et de TD
Organisatrice entre 1991 et 94 de plusieurs concours de projets d’architecture et d’urbanisme en réponse:
- à un programme réalisé par les étudiants de l ’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement
- à plusieurs programmes organisés par des mairies
- à un programme de concours de réhabilitation à Budapest (Hongrie)
Responsabilités
Membre du Conseil d’Administration en 1991 et 1992
Membre de la Commission Pédagogique et de la Recherche

AUTRES ACTIVITES DE FORMATION
Chargée de cours à l ’Ecole Nationale des Techniciens de l’Equipement (ENTE) de 1986 à 1996
Techniques de représentation, Visualisation des volumes, Lecture urbaine et espace sensible
Chargée de cours à l ’Ecole Nationale Application des Cadres Territoriaux (ENACT) à Montpellier
Chargée de cours au Centre Interrégional de Formation Professionnelle (CIFP) du Ministère de
l’Equipement à Clermont-Ferrand
Responsable de diverses formations à l’INSET de Montpellier
Deux formations de 3 jours en 2012 et 2013:
« Ecoquartiers: approche opérationnelle et réglementaire », « Qualité de vie et densité »

COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES ET RESEAUX
En France
Membre du réseau « Ville et Territoire » des Ecoles Nationales Supérieures des Ecoles d’Architecture
Membre du Comité de réflexion sur la ville méditerranéenne durable, (DREAL)
Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier (MSH-M)
Plan Urbanisme, Construction et Architecture (PUCA)
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Membre du réseau « Approches critiques du développement Durable » en partenariat avec l’équipe de
recherche AUS Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord Université Paris 8 UMR LAVUE École
d’Architecture Paris–Val de Seine Laboratoire MRTE
Résilience 2014 : 3e conférence internationale sur la résilience des systèmes écologiques et sociaux
organisée par le nœud français du réseau Résilience Alliance (le Cirad, le CNRS, l’Irstea et l’Inra) et leurs
partenaires du campus de Montpellier sous l’égide d’Agropolis International
A l’étranger :
Université de Hanovre, dpt architecture
Algérie :Institut d’architecture de Sétif
Espagne ;Instituto de urbanistica de la Universitad de Valladolid
Universita Tor Vergata, Rome, Dipartemento di inginiere civile
Université de Palerme, Dipartemento di Urbanistica Mr Leone
Liban : Université de Kaslik, département architecture
Vietnam : Université d’Architecture d’Hanoi

PARTENAIRES PUBLICS
Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT, ENACT (INSET)
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL)
Région Languedoc-Roussillon
Directions régionales de l’environnement et de la nature (DIREN)
Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE)

ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET AUTRES RESPONSABILITES COLLECTIVES
Depuis 2013 : Membre du LIFAM, laboratoire de recherche de l’ENSAM (ex FRILAB), ED 58 et ED 60
2006-2012:
Présidente de la Fédération des équipes de recherche FRILAB de 2011 à 2012 à l’ENSAM
- mise en place du doctorat en architecture dans l’école doctorale 60 TTSD - Territoires, Temps, Sociétés
et Développement en relation avec l’équipe FU2D
- relations avec les universités (séminaires de master communs)
- création d’un master d’urbanisme
Responsable de 2 collections aux éditions de l’Espérou :
« Actes des colloques » et « Actualités de la Recherche »
Membre de la Commission Pédagogique.et de la recherche (CPR)
Membre de la Commission Hygiène et Sécurité (CHS)
Responsable de l’équipe : « Formes Urbaines et Développement Durable » - FU2D - (3 enseignants
titulaires, un enseignant vacataire, un doctorant et des stagiaires.)
2000-2006:
Responsable du pôle de Montpellier pour l’équipe de recherche « Production de la Ville et Patrimoine
(PVP) »
Equipe habilitée BRAU jusqu‘en 2006, associée à l’UMR CNRS 5185 ADES TEMPOS (Bordeaux III),
dissoute en 2006.
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1998-2000:
Enseignant-chercheur de l'équipe de recherche PVP (écoles d’architecture de Toulouse, Bordeaux et
Montpelllier)
Mise en place de partenariats avec l'INSEE et la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de
Montpellier.
1985-1995:
Responsable de l’équipe de recherche “Urbanisme et Communication” à l’Ecole d’Architecture
Languedoc-Roussillon (EALR):
Co-responsable (avec J. PIALOUX et R. JOLY) d’une étude réalisée pour l’ANAH (1992): “nouvelles
orientations de la pédagogie de la réhabilitation dans les Ecoles d’Architecture”.
4 ACTIVITES DE RECHERCHE
Membre du laboratoire de recherche LIFAM, ED 58 et ED 60
RECHERCHES EN COURS
Programme de recherche Proxiville soutenu par la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier (MSHM) :« La ville des proximités : vers des centralités urbaines durables en Méditerranée ou de la mobilité
contrainte à la ville des courtes distances ».
L’équipe poursuit ses travaux avec une approche historique contemporaine et évaluative de l’espace
urbain et de l’articulation de la croissance urbaine avec la forme urbaine au travers de l’habitat
périphérique.
Mots clés : croissance urbaine, forme urbaine, grands ensembles, logement social, patrimoine, pratiques,
représentations, ville, périurbain

RECHERCHES PAR THEMATIQUES
.1 La construction de la périphérie
Croissance urbaine et forme urbaine. Recherche sur les relations entre les formes d’habitat et les usages
notamment sur l’approche de l’habitat dans l’agglomération de Montpellier.
Participation avec les étudiants de master 2 aux Ateliers territoriaux du Grenelle de l’Environnement en
collaboration avec Le Myriapolis Ecoquartier Pays des Cevennes Alès.
3 Ecoles en collaboration : l’ENSAM, l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional d’Aix en Provence
(IUAR) et l’ Ecole des Mines d’Alès (juin 2009)
3 sites de projet : Alès (Faubourg du Soleil), Saint-Jean-de-Valriscle (Quartier de la Borie) Saint Jean du
Gard (Eco hameau de Lastreau)
.2 Le projet urbain
Recherche PUCA terminée en 2010
Contrat entre l’ENSAM et le GIP EPAU, la Ville de Montpellier, l’Agglomération de Montpellier, la Société
d’Equipement de la Région Montpelliéraine (SERM) pour la réalisation d’une recherche : « Plateforme
d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) » dans un cadre comparatif des projets urbains
dans huit villes en France.
Le cas de Montpellier. Six projets sont observés en parallèle :
- De Polygone à Odysseum
- La résidentialisation du grand ensemble de La Paillade
- L’opération Grand Cœur
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- Le réseau de lecture publique
- Le SCOT de Montpellier (réalisé par B. Reichen)
- Le tramway
Equipe pluridisciplinaire constituée de chercheurs :
- de l’équipe FU2D
- de l’équipe CNRS du CEPEL (Centre d’Etude des Politiques d’Europe Latine)
- de l’équipe CNRS MTE (Mutation des Territoires en Europe)
Etudiants associés :
- étudiants de master 2, spécialisation « formes urbaines contemporaines » dirigée par Anne Sistel
- étudiants en master recherche accueillis dans l’équipe FU2D
.3 Le périurbain
Recherche PIRVE : Programme Interdisciplinaire de Recherche Ville et Environnement
Rapport final mars 2011
Ce programme s’inscrit dans un mouvement global marqué à la fois par un phénomène massif
d’urbanisation et par l’importance et le souci croissants des questions écologiques (raréfaction de certaines
ressources, changement climatique, biodiversité déclinante…). L’objectif du PIRVE est ainsi de parvenir à
une meilleure connaissance des dynamiques de coévolution des sociétés urbaines et de leur
environnement naturel et construit.
Il est question d'analyser les représentations de la durabilité et des conditions d’une émergence de sa prise
en compte dans l’espace périurbain en contexte de vulnérabilité et de précarité.
Les terrains d'étude sélectionnés par l'équipe de recherche se situent dans les départements du Gard et de
l’Hérault et sont les communes de St Georges d’Orques, Grabels, Juvignac, Caveirac, Clarensac, Sauve,
Saint Hippolyte.
.4 Le développement contemporain des villes africaines
Recherche pour le Ministère de l’Urbanisme du Niger pour la requalification du centre-ville de Niamey.
ème
Travail de projet avec les étudiants de studio de 2
année. Présentation au ministère de l’Urbanisme du
Niger en janvier 2011

5 ACTIVITES PROFESSIONNELLES
1985-1995 :
Architecte-Urbaniste consultant :
- “contrat-famille” (C.I.V.) pour la charte intercommunale de St-Pons, Sommail, Espinouse et Caroux :
11000 habitants, 29 communes réparties sur 6 cantons du département de l’Hérault (Ministères de
l’Equipement et de la Santé, DDE, DDASS, Syndicat mixte) : étude habitat et aspects sociaux,
proposition et réalisation d’équipements et d’aménagements pour améliorer la sécurité,....
- aménagement d’un quartier de la banlieue de St-Denis - Ile de la Réunion - (Fond d’Aménagement
Urbain) et montage d’expositions pour le CAUE de La Réunion
- études-diagnostic du quartier HLM des Marbrières à St-Pons-de-Thomières, et du quartier GambettaFiguerolles (3000 habitants, 2000 logements) à Montpellier
- urbaniste-conseil des Communes de Montarnaud et de Ganges
- Réhabilitation d’immeubles
- Aménagement de boutiques
1984-1985 :
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Urbaniste consultant au Centre de recherches et d’études appliquées à la maitrise des énergies
Enertrans- 75015 PARIS :
- “ Energie et transport, l’enjeu régional” (A.F. M. E.)
- “ Stratégies nationales pour la promotion des véhicules électriques “
1981-1984 :
Directrice d’études du bureau “dédale : études et recherches en urbanisme” à MONTPELLIER:
1979-1981 :
Urbaniste conseil
- du CAUE du Gard
- de la Commune de Lunel-Viel
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